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NOUVELLES BASES DE SIGNATURES

Durant les mois de juillet, août et septembre, la circulation a 
été fortement perturbée dans la traversée de Mionnay. 
Le réseau d’égouts, situé sous ce tronçon de la RD 1083, 
était en unitaire (eaux pluviales et eaux usées mélangées) 
et à la limite de la saturation. Les travaux, qui ont duré trois 
mois, ont permis de séparer les eaux de pluies des eaux 
usées et de poser une canalisation de 500 mm de diamètre 
pour assurer une meilleure évacuation lors d’éventuelles 
fortes précipitations. L’ancienne canalisation de 250 mm 
de diamètre a été conservée dans les secteurs où elle 
est en bon état pour évacuer les eaux usées. Le chantier a 
été programmé volontairement en période estivale, où la 
circulation est un peu moins importante, et en accord avec le 
Conseil Général qui gère les routes départementales.
Cette portion était l’un des points les plus critiques dans 
les travaux de rénovation du réseau d’assainissement 
communal.

n Recensement

Comme chaque année, la rentrée des classes marque le départ 
d’une nouvelle année scolaire. Les enfants de petite section entrent 
dans le monde des grands. 
Cette année la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.) a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’enseignement, de 
l’enfance ainsi qu’une partie du personnel communal pour encadrer 
les enfants. Après un mois d’activités, nous pouvons dire que 
nous avons réussi et chacune d’elles a su trouver son rythme de 
croisière.
J’ai été agréablement surpris par l’engouement de certains enfants 
pour le sport boules. J’en profite pour remercier les bénévoles de 
« la Joyeuse Boule », sans oublier tous les intervenants qui, chaque 
lundi et jeudi, proposent aux enfants de découvrir des activités 
sportives, culturelles ou artistiques.

En ce début d’automne, les travaux d’assainissement sur la RD 
1083 touchent à leur fin. Cette rénovation a permis de remettre 
aux normes un réseau d’eau de plus de 50 ans. Je reconnais que 
la circulation routière a été compliquée durant ces trois derniers 
mois mais nous ne pouvions faire autrement ; beaucoup de réseaux 
courent sous nos trottoirs. Nous vous remercions pour votre 
patience.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons décidé de lancer les 
travaux de la seconde tranche de rénovation du réseau d’eau, vers 
l’Eglise et les Près d’Albonne. Ceux-ci auront lieu courant 2015.

Votre Conseil Municipal a également décidé à l’unanimité d’adhérer 
à l’association de préfiguration pour la création du Parc Naturel 
Régional de la Dombes (P.N.R.). Mieux vaut participer que subir.
Nous allons faire un essai d’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit. Cette expérience aura lieu à partir de fin octobre 
et pour une durée d’un an, dans un premier temps sur les hameaux 
des Alouettes et Bergeronnettes (domaine de Polleteins) ainsi 
qu’une partie du chemin de la Forêt, de 23h à 5h30. Cette procédure 
permettra de faire des économies d’énergie et de préserver la vie 
et le ciel nocturne. Après cette période de test, nous examinerons 
avec vous les avantages et les inconvénients pour envisager 
l’avenir. Des investissements seront programmés pour améliorer 
nos installations d’éclairage public afin d’économiser l’énergie.
Comme chaque année nous avons rendu hommage aux résistants 
tombés au Poussey et dans la région. Les quatre communes, 
Faramans, Montluel, Tramoyes et Mionnay, ont décidé de s’unir 
pour commémorer cet événement survenu il y a 70 ans.
Je termine ce mot en espérant que vous avez tous fait une belle 
rentrée.

Votre Maire, Henri Cormorèche.

n Fin des désagréments
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Durant les mois de juillet, août et septembre, la circulation a 
été fortement perturbée dans la traversée de Mionnay. 
Le réseau d’égouts, situé sous ce tronçon de la RD 1083, 
était en unitaire (eaux pluviales et eaux usées mélangées) 
et à la limite de la saturation. Les travaux, qui ont duré trois 
mois, ont permis de séparer les eaux de pluies des eaux 
usées et de poser une canalisation de 500 mm de diamètre 
pour assurer une meilleure évacuation lors d’éventuelles 
fortes précipitations. L’ancienne canalisation de 250 mm 
de diamètre a été conservée dans les secteurs où elle 
est en bon état pour évacuer les eaux usées. Le chantier a 
été programmé volontairement en période estivale, où la 
circulation est un peu moins importante, et en accord avec le 
Conseil Général qui gère les routes départementales.
Cette portion était l’un des points les plus critiques dans 
les travaux de rénovation du réseau d’assainissement 
communal.

Le recensement de la population 
aura lieu du 15 janvier au 14 février 
2015. La commune va recruter des 
agents recenseurs. Si cette mission 
vous intéresse, merci de déposer 
une candidature en mairie.

n Recensement

Comme chaque année, la rentrée des classes marque le départ 
d’une nouvelle année scolaire. Les enfants de petite section entrent 
dans le monde des grands. 
Cette année la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.) a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’enseignement, de 
l’enfance ainsi qu’une partie du personnel communal pour encadrer 
les enfants. Après un mois d’activités, nous pouvons dire que 
nous avons réussi et chacune d’elles a su trouver son rythme de 
croisière.
J’ai été agréablement surpris par l’engouement de certains enfants 
pour le sport boules. J’en profite pour remercier les bénévoles de 
« la Joyeuse Boule », sans oublier tous les intervenants qui, chaque 
lundi et jeudi, proposent aux enfants de découvrir des activités 
sportives, culturelles ou artistiques.

En ce début d’automne, les travaux d’assainissement sur la RD 
1083 touchent à leur fin. Cette rénovation a permis de remettre 
aux normes un réseau d’eau de plus de 50 ans. Je reconnais que 
la circulation routière a été compliquée durant ces trois derniers 
mois mais nous ne pouvions faire autrement ; beaucoup de réseaux 
courent sous nos trottoirs. Nous vous remercions pour votre 
patience.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons décidé de lancer les 
travaux de la seconde tranche de rénovation du réseau d’eau, vers 
l’Eglise et les Près d’Albonne. Ceux-ci auront lieu courant 2015.

Votre Conseil Municipal a également décidé à l’unanimité d’adhérer 
à l’association de préfiguration pour la création du Parc Naturel 
Régional de la Dombes (P.N.R.). Mieux vaut participer que subir.
Nous allons faire un essai d’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit. Cette expérience aura lieu à partir de fin octobre 
et pour une durée d’un an, dans un premier temps sur les hameaux 
des Alouettes et Bergeronnettes (domaine de Polleteins) ainsi 
qu’une partie du chemin de la Forêt, de 23h à 5h30. Cette procédure 
permettra de faire des économies d’énergie et de préserver la vie 
et le ciel nocturne. Après cette période de test, nous examinerons 
avec vous les avantages et les inconvénients pour envisager 
l’avenir. Des investissements seront programmés pour améliorer 
nos installations d’éclairage public afin d’économiser l’énergie.
Comme chaque année nous avons rendu hommage aux résistants 
tombés au Poussey et dans la région. Les quatre communes, 
Faramans, Montluel, Tramoyes et Mionnay, ont décidé de s’unir 
pour commémorer cet événement survenu il y a 70 ans.
Je termine ce mot en espérant que vous avez tous fait une belle 
rentrée.

Votre Maire, Henri Cormorèche.

n Etat civil
Baptême républicain  
Antoine Labbé, 
le 5 juillet 2014
Simon, Anatole, Joshua Defaud, 
le 27 septembre 2014

Mariages
Patricia  Gascon  
et Christian Crouzet, 
le 29 août 2014

Décès
Gérard, Jean Lorfanfant,  
le 19 septembre 2014

n Fin des désagréments

Bienvenue à Morgane Polsinelli-
Rolland qui prépare un CAP petite 
enfance en apprentissage sur  
1 an.
Elle intervient en tant qu’ATSEM 
sur le groupe de grande section 
dans la classe d’Isabelle Arnaud.

n Bienvenue
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Echos de la vie municipale

n Un élan pour Mionnay

n Commission Emploi

n  Ateliers pour les seniors

n Les  TAP  nouveaux sont arrivés...
Mardi 2 septembre, les élèves de l’école aux Mille Etangs, 
étaient donc aux rendez-vous pour entamer cette 
nouvelle année scolaire. Nous souhaitons la bienvenue 
à deux nouvelles enseignantes, Virginie Vigon et Gaëlle 
Fernandez.
Les 210 élèves sont répartis en 8 classes : 
•  23 en petite section et 6 en grande section, classe de 

Catherine Russier
•  29 en moyenne section, classe d’Emmanuel Sanchez et 

Christelle Pitavy
• 18 en grande section et 8 en CP, classe d’Isabelle Arnaud
•  19 en CP et 6 en CE1, classe de Sophie Roy et Gaëlle 

Fernandez
• 26 en CE1, classe de Virginie Vigon
• 17 en CE2 et 9 en CM1, classe de Sandrine Guillin
• 13 en CE2 et 14 en CM1, classe de Nathalie Picot
• 22 en CM2, classe de Sandrine Garin
Cette rentrée 2014 inaugure les nouveaux rythmes 
scolaires et la mise en place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) à Mionnay.
L’emploi du temps des écoliers est ainsi modifié avec une 
demi-journée supplémentaire de temps d’enseignement 
le mercredi matin de 8h30 à 11h30, alors que les lundis 
et jeudis, l’école se termine à 15h et laisse place aux TAP, 
de 15h à 16h30.
177 enfants sont inscrits aux TAP et sont pris en charge 
par 13 intervenants dans différentes activités  : arts 
visuels, éveil corporel et motricité, éveil musical et chant, 
sport boules, judo, jeux de société, hip-hop  / zumba, 
sports collectifs, « Art in motion ». 

Bonne année à tous !

Pour une première présence au forum des associations, la commission Emploi 
a suscité quelques curiosités. Encore trop peu connu, le projet d’entraide en 
faveur des chercheurs d’emploi a néanmoins été très bien accueilli. Si vous avez 
du temps et votre soutien à apporter, n’hésitez pas à vous manifester auprès de 
la mairie (mairie@mionnay.fr) et à rejoindre notre équipe de parrains !

n Inscription sur les listes électorales
Le vote aux prochaines élections 
régionales françaises devait 
initialement avoir lieu au mois 
de mars 2015. Toutefois, afin de 
pouvoir accélérer la mise en place 
de la réforme territoriale à venir, le 
gouvernement a reporté les dates 

des régionales au mois de novembre 2015. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
de notre commune, vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 
pour vous présenter en mairie.
Cependant, certaines exceptions existent, notamment en 
ce qui concerne : 
•  les français devenus majeurs entre le 1er mars et le jour 

de l’élection 
•  les personnes ayant acquis la nationalité française après 

le 1er janvier 
•  les français déménageant pour des motifs professionnels 
Dans ces différents cas, l’électeur pourra encore s’inscrire 
sur les listes en 2015.
Le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour toute 
question.

Aurélie DUDEVAIS
Arts Visuels

Emmanuel SANCHEZ
Eveil Musical et Chant

Marie GILLY
Jeux de Société

Wendy ROBERT
Motricité, jeux

Marie EYROLET
Judo

Steve MOUREY
Danse  Zumba

Mathilde REY Marie-Reine RIVIèRE

Maxime CURAL
Zumba et Hip-Hop

Morgane POLSINELLI
Danse, motricité

Mickael PALLANCHE
Sports collectifs

Karen SOLVERY
Photos et Dessins

Frédérique BROCQUET
Sport boules et jeux collectifs

n Dernière minute     NOUVEAU A MIONNAY
Désormais notre commune à sa fleuriste. Elle a ouvert ses 

portes vendredi  10 octobre à 9h00.  
Ain Fleurs & Sens est situé Route de Bourg.

Nous souhaitons un franc succès  
à Madame et Monsieur Cruchet.

Arts visuels, contes et jeux
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Echos de la vie municipale

n Un élan pour Mionnay

n Commission Emploi

n  Ateliers pour les seniors

Pour une première présence au forum des associations, la commission Emploi 
a suscité quelques curiosités. Encore trop peu connu, le projet d’entraide en 
faveur des chercheurs d’emploi a néanmoins été très bien accueilli. Si vous avez 
du temps et votre soutien à apporter, n’hésitez pas à vous manifester auprès de 
la mairie (mairie@mionnay.fr) et à rejoindre notre équipe de parrains !

n Inscription sur les listes électorales
Le vote aux prochaines élections 
régionales françaises devait 
initialement avoir lieu au mois 
de mars 2015. Toutefois, afin de 
pouvoir accélérer la mise en place 
de la réforme territoriale à venir, le 
gouvernement a reporté les dates 

des régionales au mois de novembre 2015. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
de notre commune, vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 
pour vous présenter en mairie.
Cependant, certaines exceptions existent, notamment en 
ce qui concerne : 
•  les français devenus majeurs entre le 1er mars et le jour 

de l’élection 
•  les personnes ayant acquis la nationalité française après 

le 1er janvier 
•  les français déménageant pour des motifs professionnels 
Dans ces différents cas, l’électeur pourra encore s’inscrire 
sur les listes en 2015.
Le secrétariat de la mairie est à votre disposition pour toute 
question.

Emmanuel SANCHEZ
Eveil Musical et Chant

Wendy ROBERT
Motricité, jeux

Steve MOUREY
Danse  Zumba

Marie-Reine RIVIèRE

Frédérique BROCQUET
Sport boules et jeux collectifs

n Dernière minute     NOUVEAU A MIONNAY
Désormais notre commune à sa fleuriste. Elle a ouvert ses 

portes vendredi  10 octobre à 9h00.  
Ain Fleurs & Sens est situé Route de Bourg.

n Halloween approche 
Nous remercions les parents 
de surveiller les petits et... les 
grands dont ils sont responsables 
pendant cette soirée.
Une surveillance accrue de la 
municipalité sera mise en place à 
cette occasion, pour éviter toute 
dégradation.

n Repas des aînés
Le repas des aînés organisé par la 
commune de Mionnay aura lieu le  
21 janvier. Les personnes nées 
avant le 31 décembre 1945, qui 
n’auront pas reçu d’invitations 
début décembre sont priées de 
se faire inscrire au secrétariat de 
mairie.

portes vendredi  10 octobre à 9h00. 
Ain Fleurs & Sens est situé Route de Bourg.

Magasin ouvert :- du mardi au samedi de 9h à 19h non stop- le dimanche de 9h à 13h30.Nous souhaitons un franc succès  
à Madame et Monsieur Cruchet.

Arts visuels, contes et jeux
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Echos de la vie municipale
n  SYTRAL

Le 6 septembre dernier a eu lieu la 70ème 

commémoration au monument du Poussey. C’est 
sur le chemin de la ferme du même nom que des 
résistants du Camp Didier ont été fusillés le 27 
Août 1944. 
Pour honorer la mémoire de ces martyrs, le 
Conseil Municipal des Enfants de Mionnay a lu le 
poème «  Liberté  » de Paul Eluard. De nombreux 
élus étaient présents et notamment les maires 
des communes où était établi le Camp Didier 
(Faramans, Mionnay, Montluel, Tramoyes), maquis 
du 4ème secteur de l’armée secrète du département 
du Rhône.
La fanfare des pompiers de Lyon était également 
présente ainsi que des anciens combattants et les 
porte-drapeaux. Deux jeunes élus ont accompagné 

•  C’est le moment pour les astronomes d’observer 
les étoiles dans le ciel,

•  toute une partie de la faune dombiste commence 
sa vie nocturne,

•  c’est généralement le moment choisi par les 
Mionnezans pour dormir (ils sécrètent alors de la 
mélatonine, une hormone très importante... pour 
la production d’autres hormones),

•  les lampadaires de votre village s’allument... et les 
compteurs commencent à tourner.

Pour les collectivités territoriales, les consom-
mations d’éclairage ont un poids important  : elles 
correspondent à 48 % de leur consommation 
d’électricité, soit 18 % des consommations toutes 
énergies confondues.
Pour faire face à ce gaspillage plusieurs solutions 
ont été imaginées. La plus pertinente, celle qui 

consiste à éteindre les lumières inutiles sur une 
certaine plage horaire de la nuit, a déjà été testée et 
appliquée dans environ 6000 villes de France, des 
plus petites aux plus grandes.
Appliquée aux 444 points lumineux de Mionnay, cette 
solution pourrait conduire à une économie annuelle 
d’environ 8000 €, ce qui est loin d’être négligeable en 
cette période où nos recettes de fonctionnement ne 
cessent de baisser.
Lors de la réunion publique du 26 septembre en Mairie, 
Claude Roth, le représentant départemental de l’ANPCEN 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes, www.anpcen.fr) a répondu 
à toutes les questions, en particulier aux craintes 
concernant la sécurité  ; les statistiques montrent 
en effet qu’elle n’est pas impactée par ces mesures 
d’extinction. 
C’est pourquoi votre commune va procéder à une 
expérimentation pendant un an à partir de fin 
octobre en éteignant les lumières de 23h à 5h30 
d’une part sur le chemin de la forêt, d’autre part à 
Polleteins dans les quartiers des Alouettes et des 
Bergeronnettes.
Ce test permettra de recueillir votre opinion sur 
cette mesure d’économie nécessaire et peut-être de 
modifier dans le temps les modalités de l’extinction.

Que se passe-t-il 
quand tombe la nuit 
sur notre village ?

n  La rentrée du CME au Poussey

notre Maire, Henri Cormorèche, pour déposer une 
gerbe de fleurs au pied du monument.
Cette première intervention du Conseil Municipal 
des Enfants a permis aux jeunes élus de prendre 
à cœur leur nouveau rôle au sein de la commune 
de Mionnay. 

n SYTRAL

La Médiathèque organise à la salle polyvalente une soirée conte le vendredi 
14 novembre à 20h. L’association Conteuses et Conteurs de Tous Pays de Rillieux-La 
Pape viendra nous transporter au pays des contes grâce à un fil de soie avec des contes 
pour les grands et les petits. Venez nombreux. L’entrée est de 5€ pour les adultes et 
gratuite pour les moins de 10 ans.

Le 16 septembre dernier, 
Nicole Gonthier a présenté à 
la médiathèque son troisième 
roman policier médiéval 
«  Meurtre d‘un maître drapier  » 
inspiré de faits, documents et 
personnages réels. Une lecture 
passionnante. Projections à 
l‘appui, elle a fait vivre ses 
auditeurs en la bonne ville 
de Lyon du Moyen Age. Nous 
faisant connaître ses seigneurs, 
notables civils et religieux lors 
d‘une visite royale de Louis le 
onzième, en l‘an 1476, tandis que le Prévôt Arthaud de Varey résolvait cette énigme.
Le prochain roman de cet auteur, ancien professeur d‘histoire médiévale à l‘université Jean Moulin - 
Lyon III, intitulé  « Les chants de la mort », paraîtra le 7 janvier.

Le SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) en 
partenariat avec les collectivités en charge des réseaux de transport, pilote du 7 octobre 2014 au 
7 avril 2015, une enquête sur les déplacements des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Réalisée tous les 10 ans, cette enquête de grande ampleur a pour objectif de recueillir 
des informations sur les déplacements réalisés en semaine par tous les membres d’un 

foyer âgés de 5 ans et plus. Elle a aussi pour but de mieux connaître les habitudes de déplacements des 
habitants de l’aire métropolitaine. Elle permettra de définir les projets de transport de demain, en réponse aux 
besoins des habitants.
Pour tout renseignement connectez-vous sur http://www.sytral.fr/enquete

n  A la médiathèque
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Echos de la vie municipale
n  SYTRAL

consiste à éteindre les lumières inutiles sur une 
certaine plage horaire de la nuit, a déjà été testée et 
appliquée dans environ 6000 villes de France, des 
plus petites aux plus grandes.
Appliquée aux 444 points lumineux de Mionnay, cette 
solution pourrait conduire à une économie annuelle 
d’environ 8000 €, ce qui est loin d’être négligeable en 
cette période où nos recettes de fonctionnement ne 
cessent de baisser.
Lors de la réunion publique du 26 septembre en Mairie, 
Claude Roth, le représentant départemental de l’ANPCEN 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes, www.anpcen.fr) a répondu 
à toutes les questions, en particulier aux craintes 
concernant la sécurité  ; les statistiques montrent 
en effet qu’elle n’est pas impactée par ces mesures 
d’extinction. 
C’est pourquoi votre commune va procéder à une 
expérimentation pendant un an à partir de fin 
octobre en éteignant les lumières de 23h à 5h30 
d’une part sur le chemin de la forêt, d’autre part à 
Polleteins dans les quartiers des Alouettes et des 
Bergeronnettes.
Ce test permettra de recueillir votre opinion sur 
cette mesure d’économie nécessaire et peut-être de 
modifier dans le temps les modalités de l’extinction.

n  La rentrée du CME au Poussey

notre Maire, Henri Cormorèche, pour déposer une 
gerbe de fleurs au pied du monument.
Cette première intervention du Conseil Municipal 
des Enfants a permis aux jeunes élus de prendre 
à cœur leur nouveau rôle au sein de la commune 
de Mionnay. 

En Bref
n SYTRAL

Les Mionnézans peuvent désormais bénéficier du dispositif de Participation 
Citoyenne, que la commune a mis en place, en coordination avec la gendarmerie 
nationale. Ce dispositif consiste à recréer des solidarités de proximité destinées à 
améliorer la sécurité dont vous bénéficiez grâce à un réseau de référents de quartier, 
qui se sont portés volontaires et qui ont été retenus par le conseil municipal. Toutes 
les informations relatives à ce dispositif sont disponibles en mairie.

La Médiathèque organise à la salle polyvalente une soirée conte le vendredi 
14 novembre à 20h. L’association Conteuses et Conteurs de Tous Pays de Rillieux-La 
Pape viendra nous transporter au pays des contes grâce à un fil de soie avec des contes 
pour les grands et les petits. Venez nombreux. L’entrée est de 5€ pour les adultes et 
gratuite pour les moins de 10 ans.

Le 16 septembre dernier, 
Nicole Gonthier a présenté à 
la médiathèque son troisième 
roman policier médiéval 
«  Meurtre d‘un maître drapier  » 
inspiré de faits, documents et 
personnages réels. Une lecture 
passionnante. Projections à 
l‘appui, elle a fait vivre ses 
auditeurs en la bonne ville 
de Lyon du Moyen Age. Nous 
faisant connaître ses seigneurs, 
notables civils et religieux lors 
d‘une visite royale de Louis le 
onzième, en l‘an 1476, tandis que le Prévôt Arthaud de Varey résolvait cette énigme.
Le prochain roman de cet auteur, ancien professeur d‘histoire médiévale à l‘université Jean Moulin - 
Lyon III, intitulé  « Les chants de la mort », paraîtra le 7 janvier.

Le SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) en 
partenariat avec les collectivités en charge des réseaux de transport, pilote du 7 octobre 2014 au 
7 avril 2015, une enquête sur les déplacements des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Réalisée tous les 10 ans, cette enquête de grande ampleur a pour objectif de recueillir 
des informations sur les déplacements réalisés en semaine par tous les membres d’un 

foyer âgés de 5 ans et plus. Elle a aussi pour but de mieux connaître les habitudes de déplacements des 
habitants de l’aire métropolitaine. Elle permettra de définir les projets de transport de demain, en réponse aux 
besoins des habitants.
Pour tout renseignement connectez-vous sur http://www.sytral.fr/enquete

n  A la médiathèque
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Vive les Associations
Le Forum 
des Associations   
très apprécié  
des Mionnézans !

L’atelier Peinture a ré-ouvert ses 
portes ! Nous proposons un atelier 
dans la salle polyvalente de 16 
cours, un samedi sur deux, de 8h30 
à 11h et 3 journées complètes de 
8h30 à 16h.
Débutants ou confirmés, quelques 
pinceaux, une toile et votre bonne 
humeur suffiront.
Pour tout renseignement et 
inscription, contactez Aurélie 
Devillechaise au 06 03 67 62 73 ou 
Véra Perez au 06 67 48 63 09.

n APM 
Avec l’arrivée du mois de septembre, nous voilà de nouveau sur le chemin 

de la rentrée des classes.
Nos enfants ont retrouvé leur cartable, leur enseignant et leurs 
camarades.
Et c’est donc tout naturellement que l’APM (Accueil Périscolaire de 
Mionnay) a ré-ouvert ses portes le 2 septembre.

Cette année, on notera quelques changements. 
En effet, l’équipe d’animateurs s’est agrandie. Au côté de Léa et Catherine sont arrivés  
Gérald, Aurélie et Marie.  Tout comme l’an dernier, ils seront présents pour encadrer vos 
enfants pendant les temps de garderie (de 7h30 à 8h20, 16h30 à 17h et 18h à 18h30) et 
pour les aider à la réalisation de leurs devoirs (de 17h à 18h).
Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaire, le bureau a également voulu tester 
l’ouverture de la garderie le mercredi matin et midi. Celle-ci répond à une demande des 
parents lors de l’enquête menée en avril 2014. La période de test s’étendra jusqu’au mois 
de décembre et les parents seront régulièrement informés sur la poursuite ou non de ce 
créneau.
Le bureau et les animateurs souhaitent une bonne année scolaire à tous les enfants... et 
à leurs parents

VTT La ludothèque

Savate Boxe Française Yoga Danse Chorale Croqu’notes

Corpselleaction SCPA English Club

Catéchisme

Buvette assurée 
par la Ludothèque

Les Petites Mains 
Gym et step
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Le Forum 
des Associations   
très apprécié  
des Mionnézans !

n La rentrée du Sou des Écoles
Une nouvelle année scolaire commence et c’est toujours avec autant de plaisir que l’équipe du Sou reprend du 

service.
Cette année, le bureau se renouvelle avec l’arrivée de nouvelles recrues. L’équipe est toujours aussi motivée 
pour permettre aux enfants de vivre encore d’intenses moments d’émotion.
Un merci tout particulier à Noémie et Hélyette pour leur dévouement pendant de nombreuses années.
Qu’est-ce que le Sou des Ecoles ?

C’est une association composée de parents bénévoles. Tout au long de l’année, nous organisons différentes 
manifestations  telles que la vente de brioches, la bourse aux jouets, la 

vente de pizzas, et l’incontournable Farfouille.
Les bénéfices récoltés permettent de participer au financement des projets éducatifs, des 
sorties scolaires et aussi de proposer tout au long de l’année aux enfants de l’école de Mionnay 
des évènements comme « Noël à l  ‘école », le défilé du Carnaval, la fête de l’école et son feu 
d’artifice.
Tout cela reste possible grâce à votre générosité. 
C’est pourquoi, cette année encore, nous comptons sur votre présence lors de nos 
manifestations, pour partager ensemble un agréable moment, et pour le plaisir de nos enfants.

L’équipe du Sou.

Catéchisme Peinture Sans souci

Buvette assurée 
par la Ludothèque Basket L’Atelier

Courir et marcher
Découverte et Patrimoine

Les Petites Mains 
Gym et step

Les bénéfices récoltés permettent de participer au financement des projets éducatifs, des 

des évènements comme « Noël à l  ‘école », le défilé du Carnaval, la fête de l’école et son feu 

C’est pourquoi, cette année encore, nous comptons sur votre présence lors de nos 
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Vive les Associations

n Tout l’ monde chante !  
Le dernier week-end de juin, la ville 
de LYON a invité une soixantaine de 
chorales pour chanter dans les rues, 
dans le cadre de la manifestation «  TOUT 
L’ MONDE CHANTE ». Le samedi soir, un 
millier de choristes se sont regroupés 
sur la Place des Terreaux  pour un 
concert de  quatre chants communs 
sous la direction du grand chef argentin, 
Nestor Zadoff. Une réception organisée  

n Courir 
Le 1er week-end de 
Juillet, la section 
Courir-Marcher de 
l’ASCM organisait une 

sortie familiale de fin de saison dans le 
massif du Pilat, près de Saint Etienne.
Le programme «  multicartes  » a 
été conçu pour un large public, les 
adhérents de la section bien sûr, 
mais aussi les accompagnants et 
les enfants. Accueil le vendredi soir 
dans un vaste centre d’hébergement, 
idéalement situé au sommet d’un col 
au cœur du Pilat (à 1200m, pas moins). 
On se prend au jeu des souvenirs des 
jolies colonies de vacances et de son 
cortège de farces et anecdotes : lits en 
portefeuille (certains ont testé), bataille 
de polochons, paris sur les ronfleurs... 
Heureusement personne n’a fini attaché 
nu au soleil barbouillé de confiture ! Le 
lendemain matin, démarrage à 7h30 
par un éveil musculaire : effectivement 
200 m de dénivelé positif à jeun, 
ça réveille  ! Après un petit-déjeuner 
revigorant, débute l’initiation à la course 
d’orientation, assurée par Michel, le 
parrain de Géraldine Devrieux. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’il sait 
de quoi il parle car il est fraîchement 
retraité de sa fonction de Directeur 
Technique National de la discipline  ! 
Avec lui, la découverte de cette 
spécialité devient un jeu d’enfant... 
moyennant de comprendre la riche 

n SCPA Saison 2014/15
La saison 2014-2015 a 
commencé pour toutes les 
catégories, petits et grands 
ont rechaussé les crampons 
pour retrouver le chemin du 

stade, leurs éducateurs et bien sûr, leurs 
copains.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous 
avez envie de jouer au foot, nous accueillons 
tous les passionnés de la catégorie U7 à la 
catégorie loisirs et vétérans, également si 
vous avez envie de donner un peu de votre 
temps à un club où le fairplay et le respect 
sont rois.
Vous trouverez tous les renseignements 
utiles sur notre site www.portesdelain.com.
Pour cette nouvelle saison, le SC Portes 
de l’Ain a trouvé en Laurent Gradante son 
nouveau président, longtemps éducateur 
chez les jeunes, puis en seniors, très actif 
dans la commission animation. Il a pris les 
rennes du club et nous le remercions.

n Section vélo-VTT de l’ASCM , assemblée générale
Une trentaine de cyclistes de la section 
vélo-VTT de l’ASCM se sont retrouvés pour 
leur assemblée générale annuelle. Ce fut 
l’occasion d’accueillir les nouveaux membres 

du groupe mais également d’évoquer les événements autant sportifs 
que festifs de la saison écoulée. D’ores et déjà plusieurs rendez-vous 
ont été pris pour les mois à venir, avec notamment début octobre 
le Roc d’Azur dans le Var où 22 membres de l’équipe participeront à 
cette grande manifestation mondiale de VTT. Les inscriptions à la 
section vélo-VTT ne sont pas closes, vous pouvez encore rejoindre 
notre équipe. Rendez-vous chaque dimanche matin à 8h30, place de 
la mairie.

n Les présidents ASCM
1974 – 2014 : 40 ans de vie associative
Née sous l’impulsion de Paul Dubois, 
cette Association de Mionnay qui 
deviendra très vite «  Sportive et 
Culturelle  » démarre en 1974 avec la 
section Basket. L’histoire raconte que 
ce sont les mamans des joueurs de 
l’époque, qui ont initié les couleurs 
emblématiques de l’ASCM en équipant 
leurs enfants de tee-shirts orange et de 
shorts noirs. 
Depuis 40 ans, les bénévoles et 
leurs bonnes idées font vivre cette 
association. De nombreuses sections 
ont vu le jour, certaines ont pris une 
autre route, d’autres sont encore là. 

symbolique des cartes, qui répertorient 
de façon particulièrement exhaustive 
les moindres bosses sur le terrain. Nous 
aurons l’occasion de la pratiquer trois 
fois dans la journée, avec des difficultés 
croissantes. 
L’après-midi, en binôme ou trinôme, 
munie d’une grande carte et d’une 
boussole, chaque équipe s’essaie sur 
le parcours qui lui sied, par difficulté 
croissante : vert, bleu, rouge, ou même 
noir pour Jacques notre chef à tous (où 
l’on découvre au passage qu’il est très 
loin d’être novice sur la discipline). 
Après les balises temporaires du matin, 
le but est cette fois de chercher des 
balises permanentes, petits poteaux 
de bois munis d’une perforatrice avec 
un code unique, pas de place pour 
la triche  ! Elles sont parfois si bien 
cachées... qu’elles sont introuvables. 
Cela n’empêche pas chaque équipe de 
se prendre au jeu, des retardataires 
aux coureurs contre la montre. Jacques 
fait office de voiture balai et ramène 
trois ados égarés. D’autres finissent 
au sprint avant l’heure fatidique, 
pendant que des familles se laissent 
porter au rythme des jeunes enfants. 
Puis retour en salle pour un débriefing 
arrosé à la bière, dont la fraîcheur fait 
l’unanimité, car nous avons eu tous 
le temps de transpirer  ! Après le repas 
du soir, une nouvelle fois copieux, et 
selon la fatigue et les opportunités, 
la soirée se termine par une partie 

de carte endiablée ou un sommeil 
de bébé. Le lendemain, nouvel éveil 
musculaire, pour les vrais courageux  – 
ça trie. Puis on fait nos bagages pour 
partir quelques kilomètres plus loin 
faire une balade sur les cimes du Pilat : 
Crêt de la Perdrix, le point culminant, 
et Crêt de l’Oeillon, un peu moins haut, 
mais un peu plus loin. La balade sera 
suffisamment longue pour les plus 
petits, mais le jeu en vaut la chandelle : 
au sommet du Crêt de l’Oeillon, nous 
sommes récompensés par une vue 
exceptionnelle à 360°, du Jura au Mont 
Ventoux, pas moins, et jusqu’au Mont 
Blanc. Nous immortalisons l’instant 
par plusieurs photos de groupe, puis 
engageons le chemin du retour, avec 
un objectif principal  : trouver un coin 
pique-nique, car la faim commence à 
tirailler les estomacs, surtout les plus 
jeunes. En savourant notre repas, nous 
saluons au passage les vététistes qui 
passent parfois à vive allure. Pendant 
que certains cueillent des myrtilles un 
peu acides, mais qui feront au final une 
bonne base de confiture, d’autres sont 
à deux doigts de se laisser aller à un 
somme sous des arbres très propices. 
De retour aux voitures, nous prenons un 
dernier pot ensemble avant d’engager 
le chemin du retour vers Mionnay 
en milieu d’après-midi. Beau week-
end dans le Pilat !

par la ville de Lyon a réuni tous ces 
choristes dans les locaux de l’hôtel de 
ville. 
La chorale de Mionnay a participé à ce 
grand rassemblement éclaté dans la 
ville. Et c’est ainsi que les Croq’ notes 
se sont retrouvés le samedi 28 juin 
à 16h30 sur les marches du Palais 
du Temple, dans le Vieux Lyon, pour 
chanter une partie de leur répertoire 
sous la direction d’Emilie Couchet. Cette 

réplique plus décontractée du concert 
annuel du 24 juin a été un instant de 
bonheur pour chaque choriste, émotion 
partagée qui s’est poursuivie sur 
l’estrade de la place des Terreaux.
«  Tout l’monde chante », c’est le 
message que les Croq’notes envoient 
aux habitants de Mionnay (ou des 
environs) qui hésitent à les rejoindre  : 
le chant choral permet à chaque voix 
de trouver sa place dans un pupitre 
particulier et de se sublimer dans la 
rencontre et l’harmonie de l’ensemble. 
Chaque chanson du répertoire est une 
occasion, toujours renouvelée, toujours 
différente, de mêler sa voix à celles des 
autres. Pourquoi attendre ? 
Venez nous rejoindre tous les mardis 
soir à 20 h, salle Jean-Jacques Gallet. 
Le plein d’infos sur notre blog  : 
choralecroqnotes.over-blog.com
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n SCPA Saison 2014/15
La saison 2014-2015 a 
commencé pour toutes les 
catégories, petits et grands 
ont rechaussé les crampons 
pour retrouver le chemin du 

stade, leurs éducateurs et bien sûr, leurs 
copains.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous 
avez envie de jouer au foot, nous accueillons 
tous les passionnés de la catégorie U7 à la 
catégorie loisirs et vétérans, également si 
vous avez envie de donner un peu de votre 
temps à un club où le fairplay et le respect 
sont rois.
Vous trouverez tous les renseignements 
utiles sur notre site www.portesdelain.com.
Pour cette nouvelle saison, le SC Portes 
de l’Ain a trouvé en Laurent Gradante son 
nouveau président, longtemps éducateur 
chez les jeunes, puis en seniors, très actif 
dans la commission animation. Il a pris les 
rennes du club et nous le remercions.

n Section vélo-VTT de l’ASCM , assemblée générale
Une trentaine de cyclistes de la section 
vélo-VTT de l’ASCM se sont retrouvés pour 
leur assemblée générale annuelle. Ce fut 
l’occasion d’accueillir les nouveaux membres 

du groupe mais également d’évoquer les événements autant sportifs 
que festifs de la saison écoulée. D’ores et déjà plusieurs rendez-vous 
ont été pris pour les mois à venir, avec notamment début octobre 
le Roc d’Azur dans le Var où 22 membres de l’équipe participeront à 
cette grande manifestation mondiale de VTT. Les inscriptions à la 
section vélo-VTT ne sont pas closes, vous pouvez encore rejoindre 
notre équipe. Rendez-vous chaque dimanche matin à 8h30, place de 
la mairie.

n Les présidents ASCM
1974 – 2014 : 40 ans de vie associative
Née sous l’impulsion de Paul Dubois, 
cette Association de Mionnay qui 
deviendra très vite «  Sportive et 
Culturelle  » démarre en 1974 avec la 
section Basket. L’histoire raconte que 
ce sont les mamans des joueurs de 
l’époque, qui ont initié les couleurs 
emblématiques de l’ASCM en équipant 
leurs enfants de tee-shirts orange et de 
shorts noirs. 
Depuis 40 ans, les bénévoles et 
leurs bonnes idées font vivre cette 
association. De nombreuses sections 
ont vu le jour, certaines ont pris une 
autre route, d’autres sont encore là. 

Acteur majeur de la vie associative 
de notre village, l’ASCM regroupe 
aujourd’hui 10 sections et compte plus 
de 500 adhérents. Que l’on soit enfant, 
ado, adulte ou sénior, il y a toujours au 

sein de l’ASCM une activité pour ravir 
chacun d’entre nous. 
Joyeux Anniversaire à l’ASCM et que 
sa vie soit longue sur le chemin de la 
convivialité et de la bonne humeur...

Les membres du CA et les responsables des sections : Atelier, Basket, Courir ou 
Marcher, Découverte et Patrimoine, English Club, Gym & Step, Peinture,  

Petites Mains, Sans souci, Vélo & VTT.

Cette année, trois de nos éducateurs 
U11 ont dû cesser à contre cœur leur 
investissement dans notre club pour des 
raisons professionnelles ou scolaires. 
Florian Le Dorze, Mathieu Gallice et Tony Riuz 
se sont fortement impliqués dans le club 
(depuis de longues années pour Mathieu 
et ceci malgré son jeune âge !), ont fait 
preuve de sérieux dans l’enseignement du 
football, ont toujours répondu présent pour 
venir aider lors des manifestations, Florian 
était même au conseil d’administration du 
club et a fait un très lourd et bon travail au 
niveau du site internet et ceci dans la bonne 
humeur et la simplicité. Merci beaucoup 
à vous trois de votre grande gentillesse 
et votre entrain, et dès que vous pourrez, 
revenez vite, nous vous attendons. Vous 
nous manquez déjà !
Les prochaines dates à retenir sont :
•  10 janvier 18 h à St André de Corcy : loto
•  16 janvier : tournoi vétérans à St André de 

Corcy

 , assemblée générale

de carte endiablée ou un sommeil 
de bébé. Le lendemain, nouvel éveil 
musculaire, pour les vrais courageux  – 
ça trie. Puis on fait nos bagages pour 
partir quelques kilomètres plus loin 
faire une balade sur les cimes du Pilat : 
Crêt de la Perdrix, le point culminant, 
et Crêt de l’Oeillon, un peu moins haut, 
mais un peu plus loin. La balade sera 
suffisamment longue pour les plus 
petits, mais le jeu en vaut la chandelle : 
au sommet du Crêt de l’Oeillon, nous 
sommes récompensés par une vue 
exceptionnelle à 360°, du Jura au Mont 
Ventoux, pas moins, et jusqu’au Mont 
Blanc. Nous immortalisons l’instant 
par plusieurs photos de groupe, puis 
engageons le chemin du retour, avec 
un objectif principal  : trouver un coin 
pique-nique, car la faim commence à 
tirailler les estomacs, surtout les plus 
jeunes. En savourant notre repas, nous 
saluons au passage les vététistes qui 
passent parfois à vive allure. Pendant 
que certains cueillent des myrtilles un 
peu acides, mais qui feront au final une 
bonne base de confiture, d’autres sont 
à deux doigts de se laisser aller à un 
somme sous des arbres très propices. 
De retour aux voitures, nous prenons un 
dernier pot ensemble avant d’engager 
le chemin du retour vers Mionnay 
en milieu d’après-midi. Beau week-
end dans le Pilat !

réplique plus décontractée du concert 
annuel du 24 juin a été un instant de 
bonheur pour chaque choriste, émotion 
partagée qui s’est poursuivie sur 
l’estrade de la place des Terreaux.
«  Tout l’monde chante », c’est le 
message que les Croq’notes envoient 
aux habitants de Mionnay (ou des 
environs) qui hésitent à les rejoindre  : 
le chant choral permet à chaque voix 
de trouver sa place dans un pupitre 
particulier et de se sublimer dans la 
rencontre et l’harmonie de l’ensemble. 
Chaque chanson du répertoire est une 
occasion, toujours renouvelée, toujours 
différente, de mêler sa voix à celles des 
autres. Pourquoi attendre ? 
Venez nous rejoindre tous les mardis 
soir à 20 h, salle Jean-Jacques Gallet. 
Le plein d’infos sur notre blog  : 
choralecroqnotes.over-blog.com

•  17 janvier : tournoi associations ou toutes 
les associations sont les bienvenues à St 
André de Corcy.

•  14 février : rassemblement U7 et U9 à St 
André de Corcy

•  21 février : rassemblement U11 à St 
André de Corcy

•  22 février : tournoi U13 à St André de 
Corcy

•  14 mars : repas dansant à St André de 
Corcy.

Bonne saison à tous et faites-nous vivre de 
grands moments en émotion.
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Évènements en vue

918, ch. du Grand Tilleul - 01390 MIONNAY
Tél. 04 72 26 54 17 - Port. 06 09 17 87 95

Serge et Yoan VEJUS

n Elections Miss Rhône-Alpes
Elsa Gallieri, élue dimanche 14 septembre 

3e DAUPHINE Miss Pays de L’Ain avec 
la participation de Monsieur le Maire 
de Mionnay et de son épouse, de 
nombreux amis, et de toute sa famille.
Nous comptons sur les habitants de 
Mionnay pour sa prochaine élection, 
les voix du public présents comptent 
pour son élection à Miss Rhône Alpes 
le dimanche 26 octobre à Villefranche 

sur Saône, qui donnera suite à sa participation  à 
l’élection de Miss France.
Renseignez-vous auprès du Comité Miss Rhône 
Alpes :
Mme Andrée MICHON  04 78 06 09 38
ou 06 08 05 27 62 

L’armistice de la première guerre mondiale signé entre les Alliés et l’Allemagne est 
commémoré en France le 11 novembre. La transmission de la mémoire est l’une des 
missions de l’École. L’histoire de la Grande Guerre est enseignée à l’école, au collège et au 
lycée. Dans le cadre d’un projet pédagogique, les élèves sont associés aux cérémonies 
organisées en hommage aux combattants et aux victimes de la guerre. La vie de 
combattants morts pour la France et le patrimoine artistique et littéraire lié à la guerre 
sont étudiés en classe. Ce travail permet de rappeler que la mémoire des deux grands 

conflits mondiaux contribue à la construction d’une Europe fondée sur la tolérance et la paix.
Cette année encore, le Conseil Municipal des Enfants, la chorale de l’école aux mille étangs  (élèves du 
CE2, CM1 et CM2) ainsi que la chorales des Croq’notes, seront présents à cette cérémonie qui aura lieu 
mardi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts. Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité et servi dans la salle du conseil de la mairie. 

n  Les prochaines activités du Sou 
Les membres du SOU ont 
organisé leur traditionnelle vente 
de brioche à domicile le samedi 
11 octobre, dans la matinée. Merci 
de leur réserver un bon accueil.

Vous aurez ensuite l’occasion de vider vos placards 
ou faire de bonnes affaires avant Noël, lors de la 
« Bourse aux jouets et à la puériculture », qui 
aura lieu le dimanche 
23 novembre au 
POM. Inscription au 
06.22.77.28.40 à partir 
du 1er octobre.

n Commémoration de l’armistice

n  Bientôt Noël
Le Marché de Noël de Mionnay est 
une belle manifestation pour notre 
village : des idées cadeaux, des idées 
déco, tout est réuni pour vous aider à 

préparer les fêtes de fin d’année. 
Pour la joie des plus petits, nous savons déjà que 
le Père Noël a inscrit Mionnay dans sa tournée... Et 
pour les grands une Grande Tombola saura ravir les 
plus chanceux. 
Venez nombreux le dimanche 7 décembre de 10h 
à 17h au POM, en famille, entre amis, l’animation 
et la restauration sont assurées par l’ASCM qui se 
mobilise pour que cette journée soit une réussite. 

Le Comité d’Organisation.

n  Plantes en troc
Comment échanger gratuitement 
vos graines, plantes, boutures, 
arbustes ou buissons  ? Que vous 
soyez un jardinier passionné ou 

aimiez simplement égayer votre jardin, rendez-
vous au Troc de plantes le samedi 8 novembre, de 
10h à 12h, sous le préau de l’école primaire. 

Diagnostic téléphonique
Interventions à domicile
Remise en état système
Eradication virus
Récupération de données
Paramètrage Internet
Création réseau interne
Conversion fichiers vidéo
Création sites

06 19 26 00 23
jusqu’à 22 h

Contacts
  philippejacquelin@sfr.fr
  http://sos-pc-soirs-we-69.fr

Dépannage, Réparation, PC, PC PORTABLES
Interventions SOIRS et WE

Déplacements possibles jusqu’à 100 kms autour de Lyon

Philippe JACQUELIN
Dépannage informatique

N° Siren 510 244 460

A l’impossible nul n’est tenu,
mais rien n’empêche d’essayer

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli

C a r r e l e u r
Chemin du grand Tilleul - 01390 mioNNaY
sassicarrelage@free.fr

n  Les Voeux du Maire
La présentation des Vœux du Maire à la 

population aura lieu le samedi 10 janvier, 
à 11h au POM.

Philippe BOULOGNE
Prestataire de Services

2 Hameau des Alouettes 01390 MIONNAY
Port. 06 17 52 84 27 Tél / Fax 04 37 26 00 62

www.aphilservices.fr
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Entre amis, en famille, à deux 
ou même seul, vous trouverez 
assurément plaisir à rejoindre 

les Sans souci de Mionnay pour un brin de 
marche sur les routes et les chemins du village, 
le dimanche matin 23 novembre. Au détour d’un 
étang ou d’un bois, leur traditionnel casse-croute 
beaujolais vous permettra un pause bienfaitrice 
et conviviale. Alors n’attendez pas, réservez cette 
date. 

n  Les Sans-soucis en marche

918, ch. du Grand Tilleul - 01390 MIONNAY
Tél. 04 72 26 54 17 - Port. 06 09 17 87 95

Serge et Yoan VEJUS

P l â t r e r i e  -  P e i n t u r e
Ravalement de façades
Revêtements sols et murs

odel

Style s.a.r.l

n Elections Miss Rhône-Alpes
Elsa Gallieri, élue dimanche 14 septembre 

3e DAUPHINE Miss Pays de L’Ain avec 
la participation de Monsieur le Maire 
de Mionnay et de son épouse, de 
nombreux amis, et de toute sa famille.
Nous comptons sur les habitants de 
Mionnay pour sa prochaine élection, 
les voix du public présents comptent 
pour son élection à Miss Rhône Alpes 
le dimanche 26 octobre à Villefranche 

sur Saône, qui donnera suite à sa participation  à 
l’élection de Miss France.
Renseignez-vous auprès du Comité Miss Rhône 
Alpes :
Mme Andrée MICHON  04 78 06 09 38
ou 06 08 05 27 62 

L’armistice de la première guerre mondiale signé entre les Alliés et l’Allemagne est 
commémoré en France le 11 novembre. La transmission de la mémoire est l’une des 
missions de l’École. L’histoire de la Grande Guerre est enseignée à l’école, au collège et au 
lycée. Dans le cadre d’un projet pédagogique, les élèves sont associés aux cérémonies 
organisées en hommage aux combattants et aux victimes de la guerre. La vie de 
combattants morts pour la France et le patrimoine artistique et littéraire lié à la guerre 
sont étudiés en classe. Ce travail permet de rappeler que la mémoire des deux grands 

conflits mondiaux contribue à la construction d’une Europe fondée sur la tolérance et la paix.
Cette année encore, le Conseil Municipal des Enfants, la chorale de l’école aux mille étangs  (élèves du 
CE2, CM1 et CM2) ainsi que la chorales des Croq’notes, seront présents à cette cérémonie qui aura lieu 
mardi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts. Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité et servi dans la salle du conseil de la mairie. 

n  Les prochaines activités du Sou 
Les membres du SOU ont 
organisé leur traditionnelle vente 
de brioche à domicile le samedi 
11 octobre, dans la matinée. Merci 
de leur réserver un bon accueil.

Vous aurez ensuite l’occasion de vider vos placards 
ou faire de bonnes affaires avant Noël, lors de la 
« Bourse aux jouets et à la puériculture », qui 
aura lieu le dimanche 
23 novembre au 
POM. Inscription au 
06.22.77.28.40 à partir 
du 1er octobre.

n Commémoration de l’armistice

n  Plantes en troc
Comment échanger gratuitement 
vos graines, plantes, boutures, 
arbustes ou buissons  ? Que vous 
soyez un jardinier passionné ou 

aimiez simplement égayer votre jardin, rendez-
vous au Troc de plantes le samedi 8 novembre, de 
10h à 12h, sous le préau de l’école primaire. 

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli

n  Sélection Savate Boxe française  
Le Président Serge Véjus du SBF de Mionnay et son 
équipe organisent les sélections régionales du 
Championnat de France de Savate Boxe Française 
à Mionnay. Rendez-vous au POM le samedi  
29 novembre, ouvert au public à partir de 13h 
jusqu’à 22h, prix de l’entrée fixée à 5 €.
Le premier combat débutera à 14h, et parmi les 
nombreux participants, Mionnay sera représenté par :
- Florian Lopez en poids lourd 
- Alexandre de la Casa en poids moyen 
Nous leur adressons nos encouragements pour la 
victoire !

Philippe BOULOGNE
Prestataire de Services

2 Hameau des Alouettes 01390 MIONNAY
Port. 06 17 52 84 27 Tél / Fax 04 37 26 00 62

www.aphilservices.fr
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Vie Pratique

Horticulture

1230, route des Brevonnes - 01390 MONTHIEUX
Tél. 04 72 26 44 25 - www.lesserresdemonthieux.fr

lesserresdemonthieux@orange.fr

Les Serres
de

Monthieux

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er octobre 
au 31 mars

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 17h. 
Fermée le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 
9h à 12h30/13h30 à 17h. 
Fermée le mercredi après-midi et 
le jeudi toute la journée
La présentation d’une carte à 
puce est obligatoire pour accéder 
aux déchèteries.

Association loi 1901 à votre 
service depuis 1977, L’ADMR offre 
des services pour faciliter la vie à 
domicile :

Aide aux personnes âgées
Travaux ménagers courants : Entretien du logement, du 
linge, mais aussi courses (l’aide à domicile peut vous 
emmener), préparation du repas, aide à la toilette, à 
l’habillage...
Des possibilités de prise en charge en fonction de 
votre situation et de vos ressources existent (Caisses 
de Retraite, Aide Sociale) et pour les personnes âgées 
en situation de dépendance ou de handicap, nous 
travaillons en partenariat avec le Conseil Général de 
l’Ain (APA).
Aide aux personnes handicapées ou malades
Ce service s’adresse en priorité aux personnes 
handicapées dont l’état de dépendance requiert 
l’assistante d’une tierce personne – titulaires ou 
prétendants à la PCH (financement MDPH).
Aide aux actes essentiels de la vie comme le 
lever, le coucher, l’habillage, les repas, la mobilité, 
l’accompagnement dans les déplacements...
Surveiller l’état sanitaire et assurer une présence 
sécurisante, nos Auxiliaires de vie interviennent souvent 
à raison de quelques heures réparties dans la journée et si 
nécessaire 7 jours sur 7.
Aide aux familles
Maladie, grossesse, retour de maternité...
Notre service d’aide aux familles participe aux tâches 
quotidiennes : préparation des repas, tâches ménagères 
courantes, repassage, soins aux enfants, garde d’enfants, 
aide aux devoir.
Suivant les besoins, une Technicienne de l’Intervention 
Sociale et Familiale (TISF) ou aide ménagère pourra 
intervenir à votre domicile.
Vous pouvez obtenir une prise en charge partielle de 
votre CAF ou de la MSA en fonction de votre quotient 
familial 

Nos services
- Aide et accompagnement à domicile 
- Téléassistance Filien ADMR 
- Livraison de repas 
- Petit travaux de bricolage et de jardinage 
- Soutien aux familles à domicile
Coordonnées ADMR Secteur de St André de Corcy
Local du Vieux Marseille
249 Route de Monthieux
01390 ST ANDRE DE CORCY
Téléphone : 04.72.07.89.31 / Fax : 04.72.07.89.31 / 
asaintandre@fede01.admr.org

Tarifs sur notre site internet :

www.ramonage-et-solutions.fr

TEL 06 25 28 21 52

	 Ramonage	
&	Solutions	sarl

•	Ramonage	de	conduits	de	fumée
•		Nettoyage	de	Cheminée,		insert	et	poêle
•		Nettoyage	de	poêle	à	granulés	
•		Nettoyage	Chaudière	gaz,	fuel,	bois	
•		Test	d’étanchéité	de	conduits	de	fumée	
•		Pose	de	détecteur	de	fumée

n  Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi  
27 décembre et le samedi 3 janvier. 
Merci de votre compréhension.

Marc BELLEGY
Diagnostics Habitat Rhône-Alpes

06 89 14 35 90

Siège Social
413 bis rue Principale 
01390 Mionnay
Tél. 09 57 54 58 78

marc.bellegy@dhra.fr
DPE (Diagnostic Performance Energétique)
Plomb,  Amiante
Mesurage (Carrez, Boutin, attestation de surface)
Termites et état parasitaire
Gaz, Électricité, ERNT
Certificat d’habitabilité

Agence
250 route de Palverne - ZAC de Rosarge
01700 Les Echets
Tél. 04 78 08 24 30
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Horticulture

1230, route des Brevonnes - 01390 MONTHIEUX
Tél. 04 72 26 44 25 - www.lesserresdemonthieux.fr

lesserresdemonthieux@orange.fr

Les Serres
de

Monthieux

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er octobre 
au 31 mars

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 17h. 
Fermée le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 
9h à 12h30/13h30 à 17h. 
Fermée le mercredi après-midi et 
le jeudi toute la journée
La présentation d’une carte à 
puce est obligatoire pour accéder 
aux déchèteries.

Crédit Agricole
à  votre service

ST ANDRÉ DE CORCY  
(01390)

110 route de Bourg-en-Bresse - Tél. 04 72 26 01 84
www.ca-centrest.fr 39
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Tarifs sur notre site internet :

www.ramonage-et-solutions.fr

TEL 06 25 28 21 52

	 Ramonage	
&	Solutions	sarl

•	Ramonage	de	conduits	de	fumée
•		Nettoyage	de	Cheminée,		insert	et	poêle
•		Nettoyage	de	poêle	à	granulés	
•		Nettoyage	Chaudière	gaz,	fuel,	bois	
•		Test	d’étanchéité	de	conduits	de	fumée	
•		Pose	de	détecteur	de	fumée

n  Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi  
27 décembre et le samedi 3 janvier. 
Merci de votre compréhension.

GARAGE GAGNEUX
AGENT PEUGEOT

• Véhicules neufs et occasions
• Véhicules de remplacement
• Réparation toutes marques
• Service carrosserie - peinture
• Climatisation
• Vitres teintées • Dépannage

Z.I. 260 rue de l’Industrie
01390 ST ANDRÉ DE CORCY
Tél. 04 72 26 11 60
Fax 04 72 26 45 20
E-mail : garagegagneux@wanadoo.fr

NOUVEAU
SCOOTER PEUGEOT

de 50 à 400 cm3

Marc BELLEGY
Diagnostics Habitat Rhône-Alpes

06 89 14 35 90

Siège Social
413 bis rue Principale 
01390 Mionnay
Fax 09 57 54 58 78

marc.bellegy@dhra.fr
DPE (Diagnostic Performance Energétique)
Plomb,  Amiante
Mesurage (Carrez, Boutin, attestation de surface)
Termites et état parasitaire
Gaz, Électricité, ERNT
Certificat d’habitabilité

Agence
250 route de Palverne - ZAC de Rosarge
01700 Les Echets
Tél. 04 78 08 24 30
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L’agenda du trimestre
n Octobre n n n n n n n n n n n n 
 
Lun.20 au  
Ven. 24 Stages de Tennis - POM

n Novembre n n n n n n n n n n n n 
Ven. 7 Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
Sam. 8 Troc de plantes et de graines - 10h à 12h - Préau Ecole Primaire
Mar. 11 Cérémonie du 11 Novembre - 11h - Monument aux Morts
Ven. 14 Soirée jeux Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo
Ven. 14 Contes « Aux pays des vers à soie » -  20h - Salle polyvalente
Mar. 18 Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
Ven. 21 Soirée Beaujolais des Sans Soucis - Salle Polyvalente
Dim. 23 Marche du Beaujolais - ASCM Sans souci
Dim. 23 Bourse aux jouets du Sou des écoles - 9h à 16h - POM
Sam. 29 Collecte des bouchons organisée par le CME - 10h à 12h - Salle du Conseil
Sam. 29 Championnat Régional Rhône Alpes de Savate Boxe Française - 13h à 22h - POM

n Décembre n n n n n n n n n n n n 
Ven. 5 Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
Dim. 7 Marché de Noël - ASCM - de 10h à 18h - POM
Lun. 8 Fêtes des Lumières - Place Alain Chapel
Mar. 9 Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
Ven. 12 Noël à l’école - 16h30 à 19h - POM
Dim. 14 Tournoi de Basket U17 - POM

n Janvier n n n n n n n n n n n n 
Sam. 3 Loto des Sans souci - 14h - Salle polyvalente
Dim. 4 Début du tournoi séniors Tennis  -  POM
Sam. 10 Vœux de la municipalité - 11h - POM
Sam. 17 et  
Sam. 31  Collecte des bouchons et Distribution de sacs jaunes 

organisées par le CME - 10h à 12h - Salle du Conseil  

Pour vous faire profiter de l’art à 
l’abri des intempéries, le Marché 
de la Création de Trévoux, qui 
existe maintenant depuis 12 ans 
vous donne rendez-vous cet hiver 
tous les premiers dimanches du 
mois de 10h à 18h dans la salle 
des fêtes de Trévoux, située en 
centre-ville.

Vacances de la 
Toussaint : du vendredi 
soir 17 octobre au lundi 
matin 3 novembre 




